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Qualium Investissement accompagne la croissance d’AmeXio, ESN 

leader européen des solutions de gestion de contenus (ECM-CCM) 
 

 

 

Paris, le 5 septembre 2022 - Qualium Investissement annonce son entrée au capital d’AmeXio aux 

côtés de son équipe de direction, afin d’accompagner le groupe dans la poursuite de sa stratégie de 
développement.  

 

Fondée en 2006, AmeXio est une ESN spécialisée dans l’étude & l’intégration de solutions ECM-CCM 

(Enterprise Content Management & Customer Communication Management). Elle accompagne les 

entreprises dans leurs enjeux clés de dématérialisation, d’archivage, d’automatisation des processus 

et de gestion intelligente des contenus, en développant des offres structurées d’hébergement dans le 

cloud, de cybersécurité et d’intégration de logiciels métiers.  

 

AmeXio est spécialisé sur les solutions les plus innovantes du marché et s’adresse à des clients pour 
qui la gestion digitale de leurs informations et de leurs processus métiers est au cœur de la stratégie 

d’entreprise. Sur un marché porté par des attentes croissantes en termes d’agilité, de réactivité et de 
flexibilité ainsi que par des enjeux réglementaires renouvelés, AmeXio est unanimement reconnu pour 

son savoir-faire solide, son expertise métier et son offre multicloud unique complémentés par une 

gamme de logiciels développés en propre constituant un réel facteur de différenciation.  

 

Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec les principaux éditeurs mondiaux du marché et 

entretient des relations privilégiées et de long-terme avec une clientèle grands comptes de premier 

plan en Europe (bancassurance, gouvernements, life science, CAC 40/ SBF 120 en France).  Réalisant 

40% de son chiffre d’affaires hors France, les équipes d’AmeXio accompagnent ses clients dans la durée 

au travers de contrats pluriannuels et bénéficient d’une excellente réputation sur le marché, liée à son 

niveau d’expertise et de qualité de service, unanimement reconnus par ses clients et partenaires. 
 

Depuis ses débuts, le groupe a connu un essor rapide et continu, tant par croissance organique que 

par croissance externe (5 acquisitions intégrées avec succès durant les 7 dernières années). 
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L’intégration successive de nouvelles entités et la mise en place de partenariats stratégiques lui ont 

permis de développer des synergies complémentaires, d’enrichir son offre tout en élargissant son 

portefeuille clients et sa couverture géographique, consolidant ainsi sa position de leader européen 

du secteur. 

 

L’entrée au capital de Qualium Investissement vise à accélérer la stratégie de croissance externe du 

groupe, notamment au plan européen et sur de nouvelles expertises métiers. Plusieurs cibles ont été 

identifiées par le management, dont certaines acquisitions transformantes, en France et à 

l’international. 
 

Doté de son siège social à Neuilly-sur-Seine, AmeXio est également présent en France à travers des 

bureaux à Nantes, Montpellier et Lille ainsi qu’au Be-Lux, en Suisse et au Portugal. Le groupe compte 

près de 350 collaborateurs et enregistrera un chiffre d’affaires consolidé de plus de €40m sur l’année 

2022. 

 

Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement déclare : ‘Nous avons été séduits par le 

management très talentueux d’AmeXio emmené par Xavier Morcillo. Son esprit visionnaire, son niveau 

d’expertise et son sens du service ont permis au groupe d’asseoir son leadership européen auprès de 

clients prestigieux. Nous sommes ravis d’accompagner les ambitions d’AmeXio pour la suite de son 

déploiement’.   
 

Guillaume Peroz, Partner de Qualium Investissement souligne : ‘AmeXio évolue sur un marché résilient, 

en croissance régulière et en pleine consolidation, soutenu par des tendances de fond, relatives 

notamment au cloud et à la dématérialisation. Fort de son savoir-faire et de son excellence, le groupe 

bénéficie d’importants relais de développement, notamment à l’international et dans le domaine du 

cloud’. 
 

Xavier Morcillo, Président Fondateur d’AmeXio explique : ‘En 16 ans d’existence et de croissance 
continue, AmeXio a toujours eu comme « driver », la qualité, la sélectivité, la dimension humaine et la 

spécialisation. Nous sommes très heureux de nous associer à Qualium en partageant des valeurs 

communes pour mener à bien les prochaines étapes de notre développement’. 
_________________ 

Acquéreurs 

 

Qualium Investissement  

Guillaume Peroz, Pierre Gibour 

 

Management   

Xavier Morcillo, Giuseppe Contino, Cédrik Prados, Brice Delsaut, Thomas Nédélec, Charles le Seac’h, 

Thomas Schneider, Florian Kiebel, Etienne Jouvin, Denis Garet, Bruno Couturier, Rémi Moebs, 

Emmanuel Carbenay, François Vandaele, Stéphane Frémy, Virginie Baldenweg 

 

Conseils acquéreurs  

- DD stratégique : Advention (Alban Neveux) 

- DD financière : 8Advisory (Boris Bignon) 

- Avocats : Mayer Brown (Hadrien Schlumberger, Elodie Deschamps, Maud Bischoff) 

- ESG : Sirsa (Clara Berthier) 

Conseil management  

- M&A : Rothschild & Co (Guillaume Cauchoix, Charles-Henri d’Hotelans) 

- DD financière : 8Advisory (Fabien Thièblemont, Nabil Saci) 



 

 
 

- Avocats : Fidufrance (Grégoire Gilbert, Laura Hominal) 

Dette 

Artemid (Annie-Laure Servel, Constantin Kryvian) - Schelcher Prince Gestion (Clément Auboin) 
- Avocats : Goodwin (Arnaud Formion) 

A propos de Qualium Investissement 

Qualium Investissement, fonds institutionnel de référence, est un acteur historique sur le marché du 

capital-investissement français avec 1Md€ sous gestion. Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, 

Qualium est détenu à 70% par son management et à 30% par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Depuis sa création en 1998, Qualium a investi dans plus de 70 entreprises françaises de tous secteurs 

d'activité. Qualium apporte aux équipes dirigeantes des entreprises toute l'expertise et les moyens 

nécessaires pour atteindre des objectifs de développement ambitieux, notamment à l'international et 

par croissance externe. 

www.qualium-investissement.com 

Contact : Marie Delcourt : marie.delcourt@qualium-invest.com | +33 1 81 80 47 49 

 

A propos d’AmeXio 

Fondée en 2006, AmeXio est une ESN européenne ultra-spécialisée dans la conduite de projets de 

gestion des contenus ECM & CCM. Son offre consiste à accompagner les entreprises dans leur projet 

de mise en valeur de leurs informations : dématérialisation, gestion collaborative des contenus, 

refonte, automatisation des processus de l’entreprise, publication, archivage, éditique. AmeXio fournit 
également des solutions Cloud : IaaS, DaaS, PaaS et SaaS, qui répondent à des besoins et cas d’usage 
précis.  

 

Fort de ses partenariats avec les principaux éditeurs ECM et CCM, sa connaissance globale des offres 

et des problématiques documentaires lui permet d’occuper un rôle d’expert indépendant dans ces 
domaines. 

 

AmeXio est également au capital d’Atol CD, et de ce fait développe de nombreuses synergies. 

 

www.amexio.fr 

Contact : Barbara Galitzine : bgalitzine@amexio.fr | +33 6 17 70 16 56 
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